
 

 
 
SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult (2016) CB 06 
23 septembre 2016 
 
 
A l’attention des membres de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Kiev, Ukraine, les 19 et 20 septembre 2016 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Kiev sous la 
présidence de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) et de Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), 
 
• le lundi 19 septembre 2016 de 9h00 à 17h00 : 
 
a entendu une déclaration d’ouverture par M. Andriy Parubiy, Président de la Verkhovna Rada (Parlement 
ukrainien) ; 
 
• en ce qui concerne : 
 
- Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en Europe (Rapporteur : M. Volodymyr 
Ariev, Ukraine, PPE/DC) : a examiné une note d’information et a tenu une audition avec M. Ricardo 
Gutiérrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes (FEJ), Bruxelles ; Mme Oksana 
Romaniuk, International Media Institute (IMI), Kiev ; M. Igor Rozkladaj, Reanimation Reform Package (RPR), 
Kiev ; et Mme Anna Andrievska, Journaliste, SOS Crimée; 
 
- L’utilisation des médias à des fins politiques et de propagande de guerre : a tenu une audition 
avec M. Jeffrey Erlich, Agent principal de projet, bureau de l’OSCE, Kiev ; M. Yevhen Fedchenko, 
Stopfake.org, Kiev ; et M. Jakub Kalenský, East StratCom Task Force, European External Action Service 
(EEAS), Bruxelles ; 
 
- Nouvelles méthodes de pression politique sur les journalistes indépendants (Rapporteure : 
Mme Vesna Marjanović, Serbie, SOC) : a examiné un rapport préparé par Mme Margo Smit, Médiatrice au 
radiodiffuseur public néerlandais NOS, Professeure de journalisme à l’Université d’état de Groningen, et a 
tenu un échange de vues avec l’experte ; 
 
- Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des parlements avec les médias 
d’investigation (Rapporteure : Mme Gülsün Bilgehan, Turquie, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport 
et a tenu une audition conjointe pour ce sujet et Les jeunes contre la corruption (Rapporteure : Mme 
Eleonora Cimbro, Italie, SOC) avec M. Yuriy Lutsenko, Procureur général de l’Ukraine ; M. Ricardo 
Gutiérrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes (FEJ), Bruxelles ; Mme Galyna 
Petrenko, Detector.media, Kiev ; et Mme Margo Smit, Médiatrice au radiodiffuseur public néerlandais NOS, 
Professeure de journalisme à l’Université d’état de Groningen ; 
 
• le mardi 20 septembre 2016 de 9h30 à 15h00, en ce qui concerne : 
 
- La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les droits de l’homme (Rapporteur : 
M. Jean-Yves Le Déaut, France, SOC) : a tenu un échange de vues avec M. Rinie van Est, Coordinateur de 
recherche, Rathenau Instituut, Pays-Bas ; M. Raja Chatila, Directeur, Institut des systèmes intelligents et de 
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robotique (ISIR), Université Pierre et Marie Curie, France ; et M. Dmytro Shymkiv, Directeur adjoint de 
l’Administration présidentielle de l’Ukraine sur les réformes administratives, sociales et économiques ;  
 
- Médias en ligne et journalisme : défis et responsabilités (Rapporteure : Mme Adele Gambaro, Italie, 
ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs : 

• a désigné Alexander, the Earl of Dundee (Royaume-Uni, CE) rapporteur sur La valeur du 
patrimoine culturel dans une société démocratique (Doc. 14026), sous réserve de sa déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

• a désigné Mr Stefan Schennach (Autriche, SOC) rapporteur sur Nouvelles méthodes de pression 
politique sur les journalistes indépendants (Doc. 13775) (pour remplacer Mme Vesna Marjanović 
(Serbie, SOC) qui a démissionné de ses fonctions de rapporteur car elle cessera d’être membre de 
l’APCE) et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

• a décidé de reporter la nomination du rapporteur pour avis sur Restreindre les droits pour protéger 
la sécurité nationale – jusqu’où les Etats peuvent-ils aller? (Doc. 14044) et Problèmes juridiques 
posés par la guerre hybride (Doc. 14048) ; 

• a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée d’être saisie pour avis pour le rapport de la  
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur la Compatibilité de la charia 
avec la Convention européenne des droits de l’homme: des Etats parties à la Convention peuvent-
ils être signataires de la «Déclaration du Caire» ? (Doc. 13965) ; 
 

- Programme de travail de la commission :  
 
 Désignation du Rapporteur de la commission pour le Prix du Musée 2017 du Conseil de 
l’Europe : a désigné Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) en tant que rapporteure (pour remplacer Mme Vesna 
Marjanović (Serbie, SOC) qui a démissionné de ses fonctions de rapporteur car elle cessera d’être membre 
l’APCE) et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

Rapports sur les réunions récentes : a été informée par : 
• M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), rapporteur sur Attaques contre les journalistes et la liberté 

des médias en Europe, sur la conférence sur « La liberté d’internet : un facteur constant de la 
sécurité démocratique en Europe » tenue à Strasbourg (9 septembre 2016) à laquelle M. Andres 
Herkel (Estonie, PPE/DC), rapporteur sur La coordination pour une bonne gouvernance d’Internet, 
et lui-même ont participé ; 

• M. Suat Önal (Turquie, CE), représentant de la commission auprès de la Commission Européenne 
contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI), sur la 70ème réunion plénière de l’ECRI tenue à 
Strasbourg (28 juin – 1 juillet 2016) ; 

 
 Approbation des visites d’information de rapporteurs : sous réserve de la disponibilité des fonds, 
a approuvé la visite de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), rapporteur sur Attaques contre les 
journalistes et la liberté des médias en Europe, en Turquie (dates à convenir avec les autorités hôtes) ; 
 

Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, 
 
sous réserve de la disponibilité des fonds : 
• M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), Rapporteur général sur l’évaluation de l’impact de la 

science et de la technologie, pour assister à l’atelier du Parlement européen sur « robotique et 
intelligence artificielle – problèmes éthiques et approche de règlementation » à Bruxelles (17 
octobre 2016) ; 

• M. Martin Poliačik (République slovaque, CE) pour assister au séminaire de l’APCE sur 
« Parlements et capacités d'évaluation de la technologie » et à la conférence annuelle de l’EPTA à 
Vienne (20-21 octobre 2016) ; 

• Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE), Rapporteure pour le Prix du Musée du Conseil de l’Europe, 
pour assister à la réunion du Jury du Forum Européen du Musée à Francfort, Allemagne (14-15 
novembre 2016) ; 

 
sans frais pour l’Assemblée : 
• Mr Stefan Schennach (Autriche, SOC) pour assister au séminaire de l’APCE sur « Parlements et 

capacités d'évaluation de la technologie » et à la conférence annuelle de l’EPTA à Vienne (20-21  
octobre 2016) ; 
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 Sous-commissions : a pris note que la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 
se réunira à Monaco les 3-4 novembre 2016 ; 

 
- Procédures d’adoption de rapports en commission et en session plénière : a pris note d’un avis 
adopté par la Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ; 

 
- Forum mondial de la démocratie – Strasbourg, les 7-9 novembre 2016 : a pris note qu’en plus des 
membres déjà désignés, d’autres membres qui souhaiteraient être désignés en tant que membres de la 
commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée peuvent le signaler au Secrétariat ; 

 
- Divers : 

• a décidé, suite à une proposition du Président, de tenir une audition sur « les religions et la paix », 
si possible lors de sa prochaine réunion ;  

• a été informée par Mme Vesna Marjanović qu’un musée de Guadeloupe a postulé en tant que 
candidat pour le Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe et a décidé que ce musée, étant un 
musée de France, est éligible en tant que candidat pour le Prix du Musée ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 

 
Strasbourg, 4e partie de session (10-14 octobre 2016) 
Paris, 8-9 décembre 2016  

 
 
 

Roberto Fasino, Rüdiger Dossow, Dana Karanjac 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée et  des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe  
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